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AGENDAAGENDA
- Rencontre prairies sur parcelles d'essai au Gaec Téotski : 12 

septembre 2016
- Space à Rennes (35) : du 13 au 16 septembre 2016
- Journée des chevriers du Tarn à Labessière-Candeil : 25 septembre 

2016
- AG du Syndicat caprin du Tarn : 4 octobre 2016
- Sommet de l'élevage à Cournon (63) : du 5 au 7 octobre 2016
- Journée régionale caprine à Monteils (12) : 13 octobre 2016
- Capr'inov à Niort (79) : 23 et 24 novembre 2016
- Formation « Santé et alimentation des caprins » : 9 décembre 2016
- Formation « Osthéopathie » : début janvier 2017

  EDITO EDITO 

    Martin ETEVENON,Martin ETEVENON,
  Membre du CA du Syndicat caprin du Tarn
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 Appuis techniques
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techniques – Concours international 
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   Abonnement La Chèvre
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internet

P 5 et 6. P 5 et 6. Logiciel CapLait, Aide caprine, 
Utilisation marque Le Cabriol, 
Création d'ateliers caprins

SOMMAIRESOMMAIRE

Nos  Nos  BLAGUESBLAGUES

Que dit un agneau quand il est perdu ?
Mechoui où ?

Que dit un chien à son chiot qui ne veut pas dormir ?
-Medor (mais dors )

Deux moutons se rencontrent et l'un dit à l'autre:
Tu veux un chewing-gum:c'est bon pour la laine !

Que dit un coq pour draguer une poule ?
T'as d'beaux œufs tu sais ?

Une maman mille-pattes compte les pattes de son enfant 
nouvellement né :
" 998, 999, 1000... 1001 ! Oh, c'est un garçon !"

Un motard est sur l'autoroute.
Il roule a 130 km/h. Il voit un oiseau en face de lui mais il 
n'arrive pas à freiner à temps. Il ramasse l'oiseau encore vivant 
et rentre chez lui. Une fois chez lui, il met l'oiseau dans une 
cage, lui donne à manger et à boire puis part travailler. 
Pendant ce temps l'oiseau se réveille ouvre un œil, l'autre, 
attrape les barreaux de la cage et s'écrie :
"Merde! j'ai tué le motard !"
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INFORMATIONS duINFORMATIONS du Syndicat caprin du Tarn Syndicat caprin du Tarn
 
 
 
 
 

L'Assemblée Généralessemblée Générale  aura lieu  mardi 4 mardi 4  octobre 2016  octobre 2016 à 9 h 45à 9 h 45  
au centre paroissial de Réalmont, à laquelle vous êtes tous conviés. Un  
apéritif vous sera offertapéritif vous sera offert à la fin de l'AG.

Ordre du jour de l'AG :Ordre du jour de l'AG :
- Bilans financier, moral, et d'activités
- Projets en cours : appui aux projets caprins, marque Le Cabriol, 

GOPEI autonomie fourragère, rapprochement avec le syndicat du 
82

- Élection du conseil d'administration et du bureau

 
 
 
 
 

CONTACTCONTACT

Alexandra PIZZETTAAlexandra PIZZETTA  
Chambre d’agriculture du TarnChambre d’agriculture du Tarn

Bureau de Valence 
Pôle d'activités VAL 81

45, avenue Pierre Souyris
81340 VALENCE D'ALBIGEOIS

05 63 53 49 05 / 06 72 10 12 9205 63 53 49 05 / 06 72 10 12 92 
Fax : 05 31 81 99 40 

Email : a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
syndicat.caprin.81@gmail.com

LIENSLIENS
Site de l'Institut de l'Elevage :

 L'année économique caprine 2015 – 
Perspectives 2016, Résultats contrôle 

laitier -France 2015 
www.idele.fr

(dans « Filières -Caprins ») 

Site de la FNEC :
La visite sanitaire ovine et caprine, les 

effluents de fromagerie
www.fnec.fr

SITE INTERNETSITE INTERNET
Informations dans la rubrique caprine du 

site de la Chambre d'agriculture,
www.tarn.chambagri.fr

(Chemin d'accès : «A votre service» - 
«Productions animales» - «Caprins»)

Rapprochement avec le Syndicat caprin du Tarn-et-Garonne Rapprochement avec le Syndicat caprin du Tarn-et-Garonne 
Le syndicat du Tarn est en cours de réflexion pour fusionner ou se rapprocher 
du syndicat du Tarn-et-Garonne. En effet, nos structures étant relativement 
similaires, ce rapprochement permettrait de créer une nouvelle émulsion, de 
répartir les responsabilités et de multiplier les forces afin de permettre un 
accompagnement des exploitations et des échanges de savoir-faire.

La chèvre à l’origine de mon bonheur !
En effet, la chèvre est sans aucun doute à l’origine du bonheur des chevriers 
pour ce début d’année 2016 : le lait coule à flot, est mieux payé ;  les charges 
sont au plus bas ; un cocktail estival pour avoir  la banane !
Outre tous ces facteurs essentiels à la réussite de notre métier, la chèvre reste 
un animal agréable au quotidien, elle contribue par sa sympathie, sa curiosité, 
sa présence, son affection, et bien d’autres qualités, à faire en sorte que le 
métier même difficile parfois soit plaisant.
Lors des  nouvelles rencontres propres à la période estivale, il suffit de dire que 
l’on est éleveur de chèvres pour voir qu’elles provoquent systématiquement une 
réaction enthousiaste et curieuse de n’importe quel interlocuteur. Stars chez les 
plus jeunes, source de gourmandise chez les autres, elle facilite beaucoup 
l’échange et le partage qui sont les maîtres mots du syndicat caprin du Tarn.
Dans ce métier, on apprend tous les jours. La chèvre si sympa reste néanmoins 
compliquée et demande toujours à se perfectionner.
N’hésitez pas à vous inscrire si le temps vous le permet aux diverses formations 
et rencontres, elles sont un moment riche en expériences qui sont souvent à 
l’origine de la solution aux problèmes ou autres interrogations. Et ne manquez 
pas notre journée des chevriers le 25 septembre, rencontre très sympathique et 
riche en échanges !
La campagne à venir s’annonce aussi heureuse que celle passée, pour nos 
ruminants préférés, du bon foin on a fait, du  bon lait  va couler ! Pour nos amis 
gros ruminants, c’est moins évident, profitons du moment présent !
Un éleveur heureux !

mailto:a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
http://www.idele.fr/


FORMATIONFORMATION SANTE ET ALIMENTATION DES  SANTE ET ALIMENTATION DES 
CAPRINS CAPRINS (organisée par l'EDE)(organisée par l'EDE)
Cette formation vous permettra  d'adapter votre système d'adapter votre système 
fourrager et votre alimentation fourrager et votre alimentation pour vous assurer d'avoir des 
chèvres en bonne santé.

LES RENCONTRES TECHNIQUESLES RENCONTRES TECHNIQUES

9 Décembre 20169 Décembre 2016
Intervenant :Intervenant :  
Pierre-Emmanuel Pierre-Emmanuel 
RadigueRadigue
5mVet5mVet
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APPUI TECHNIQUE APPUI TECHNIQUE ELEVAGE ELEVAGE 
3 possibilités :
- 4 visites + contacts téléphone pour 815 € HT*

- 2 visites + contacts téléphone pour 460 € HT*

- 1 visite ponctuelle pour un besoin précis pour 260 € HT*

Plusieurs domaines  sont traités : l'alimentation, l'élevage des chevrettes, la 
production laitière, la reproduction, le conseil génétique, la qualité du lait, le 
conseil économique, l'accompagnement sur le volet réglementaire (code 
mutuel), l'accompagnement sur le volet informatique (logiciel éleveur).
Réalisé par Magali Boccard.              * frais de déplacement inclus

Coupon-réponse à renvoyer pour le 12 Coupon-réponse à renvoyer pour le 12 septembre 2016septembre 2016
à Alexandra PIZZETTA – Chambre d'agriculture -

 Pôle d'activités VAL 81 – 45, Avenue Pierre Souyris – 81340 VALENCE D'ALBI  

Nom : ..................................................  Prénom : .........................................
Nombre d'adultes et d'enfants de 12 ans et plus : ....................... à 15 € = ........... €
Nombre d'enfants de 6 à moins de 12 ans : ................................ à  7 € = ........... €
Nombre d'enfants de moins de 6 ans : ...................................gratuit
   Je joins un chèque d'un montant de : ................ €
Je souhaite être ferme « référente »  Oui  Non



Comment s'y rendre ?Comment s'y rendre ?

La Chambre d'agriculture du Tarn et le Syndicat caprin du Tarn sont heureux de vous convier à nouveau à 
la « journée des chevriers » pour cette 5 ième édition. Cette journée se veut, comme d'habitude, une journée 
de détente et de convivialité en famille vous permettant également de faire connaissance entre chevriers 
et d'échanger. Cette journée aura lieu le dimanche 25 septembre 2016 à Labessière-Candeil chez la 
famille Garrigues (cf. plan ci-dessous). Vous êtes invités à venir dès 11 h 30 pour l’apéritif et le repas. 
Le repas sera prolongé par une après-midi de détente jusqu'à 17 h. Au cours de l'après-midi, Yannick et 
Isabelle Garrigues nous feront visiter leur exploitation dont l'installation de séchage en grange et nous 
parleront de leur troupeau sélectionné.
Pour la détente et surtout pour les enfants, nous vous proposons d'amener des jeux de cartes, de balles 
et des ballons, et pour ceux qui le veulent, vous pouvez amener vos maillots de bainmaillots de bain pour vous baigner 
dans la piscine !

Participation au coût du repas :
- 15 € par adulte et enfant de 12 ans et plus,
- 7 € par enfant de 6 à moins de 12 ans,
- gratuit pour les moins de 6 ans.
Nous vous demandons de remplir le coupon ci-dessous et de le renvoyer avec le chèque  à l'ordre 
du Syndicat caprin du Tarn  pour le 12 septembrepour le 12 septembre au plus tard. Pour une bonne organisation, nous vous 
invitons à respecter au mieux le nombre de personnes inscrites sur le coupon. C'est avec beaucoup de  
plaisir que nous vous compterons parmi nous.

    2525          SEPTEMBRE :SEPTEMBRE :
                                  journée des chevriersjournée des chevriers

RENSEIGNEMENTS :
EDE du Tarn EDE du Tarn Charlette Charlette 
FONTANEILFONTANEIL
05.63.48.83.1805.63.48.83.18

APPUI TECHNIQUE APPUI TECHNIQUE FROMAGERFROMAGER
- Appui technique :Appui technique :  intervention de Michel Lepage pour un 
coût de 350 € la demi-journée

- Analyses :- Analyses :  cotisation annuelle à l'EDE de 49 € HT environ 
permettant des analyses au laboratoire d'Albi à un tarif de 
moins 10 %.

Vers 
Réalmont

Vers 
Orban

Vers 
Lasgraisses

Chez la famille Chez la famille 
GarriguesGarrigues

Conté Haut 81300 
Labessière CandeilLabessière Candeil

05 63 33 03 80
06 13 61 25 77

APPUIS TECHNIQUES APPUIS TECHNIQUES EDEEDE

Matériel en communMatériel en commun

ABONNEMENT A LA REVUE « LA CHEVRE »ABONNEMENT A LA REVUE « LA CHEVRE »
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner à la 
revue « La chèvre ».
Le prix est de 113 € TTC  pour 51 numéros du Paysan 
Tarnais et 1 an pour La Chèvre (1 numéro tous les 2 mois). 

RENSEIGNEMENTS
Paysan Tarnais Paysan Tarnais 
05 63 48 83 65
A. PizzettaA. Pizzetta
05 63 53 49 05

RENSEIGNEMENTS :
FDOFDO
05.63.48.83.1605.63.48.83.16

RAPPEL :
Vous pouvez utiliser le parc de tri mobile, coupe-onglons, parc de tri mobile, coupe-onglons, 
cage de retournement cage de retournement mis à disposition par la F.D.O. 
(Fédération Départementale Ovine) : vous devez cotiser à 
la FDO (0,040 € / animal), puis rajouter le coût d'utilisation 
(40 € pour 4 jours + 10 € par jour supplémentaire).

JOURNEE DE JOURNEE DE MONTEILSMONTEILS
Thème : Élevage des chevrettes
3 Ateliers : Élevage des chevrettes, Préparation à la reproduction ...
Avec l'intervention de Bernard Poupin (CA85), de Didier Doriac (CA46)...

13 Octobre 2016 13 Octobre 2016 de 9h30 de 9h30 
à 16h30à 16h30
Inscription recommandée Inscription recommandée :
Annette CASTRES au 05 
61 75 44 48 ou mail 
annette.castres@idele.fr

??? RENCONTRE??? RENCONTRE RESULTATS ESSAIS PRAIRIES  RESULTATS ESSAIS PRAIRIES 
MULTI-ESPECESMULTI-ESPECES
1 visite chez Hugo Téotski à Saint Antonin de Lacalm : rdv à 14h.

12 Septembre 201612 Septembre 2016
Intervenant : Jean-Intervenant : Jean-
Bernard Mis CA 81Bernard Mis CA 81

CONTACT :
Michel LEPAGEMichel LEPAGE 
07.81.03.23.51. 07.81.03.23.51. ou ou 
lepage-michel58lepage-michel58
@orange.fr@orange.fr

Montdragon

Graulhet

Labessière 
Candeil

CONTRÔLE DECONTRÔLE DE PERFORMANCE PERFORMANCE CAPRIN CAPRIN  
CLO : 6 €/chèvre et 470 € (étable) - CLS : 3€/chèvre et 235 € (étable). 
Analyses de cellules incluses dans cotisation (sinon 0,61 €/analyse).

11erer CONCOURS INTERNATIONAL  CONCOURS INTERNATIONAL de fromages et de de fromages et de 
produits laitiers de chèvreproduits laitiers de chèvre A CAPR'INOV: A CAPR'INOV:
Inscriptions avant le 18 octobre 2016 sur www.caprinov.fr

23 et 24 Novembre 23 et 24 Novembre 
20162016
www.caprinov.frwww.caprinov.fr
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